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Constance MATHERAT 
Conseiller Financier 
06 31 38 06 93 
01 85 73 17 70 

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

* Hors taux d’assurance 
Immatriculé à l’ORIAS N°09050499 

ARTEMIS COURTAGE - Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA) 

Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement 

Ces taux correspondent à la limite 

à ne pas dépasser par les établis-

sements de crédits lorsqu’ils accor-

dent un prêt immobilier ou un cré-

dit à la consommation. 

Pour chaque lettre le 

Père Noël adressera une 

réponse alors n’oubliez 

pas d’indiquer : nom, 

prénom et adresse... 

COLORAMA, bougies chauffe-plat 

dorées (x6) lot de 3, Réf. 221289, 

5,97 € Maisons du Monde 

Boule en verre, ouverte  Ø 10 cm  

Réf. 00011411, 3,95 €/pce 

dille-kamille.fr 

Suspension feuilles de chêne 

 et de bouleau, en laiton, 

Réf. 00030687/00030690 

2,95 € /pce dille-kamille.fr 

BERÄKNA, vase en verre, H. 30 cm,  

Réf. 204.062.97,  7,99 €, Ikea 

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un prêt complémentaire qui permet de financer une partie de l’achat de sa rési-

dence principale. Il est accordé sans intérêt mais sous conditions de ressources. Sa durée court sur une  

période de 20 à 25 ans assortis d’un remboursement différé de 5 à 10 ou 15 ans. Il est toutefois réservé aux  

primo accédants et à ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux 

dernières années avant l’obtention du prêt. Et la bonne nouvelle ! alors qu’il devait prendre fin en décembre 

2021, le PTZ a été prorogé jusqu’en 2022 et cette prorogation perdura jusqu’à fin 2023. 



« C’est un roc ! … c’est 

un pic ! … c’est un cap ! 

Que dis-je c’est un cap ? 

C’est une péninsule !  » 

… Ce n’est pas une lé-

gende le Château de 

Mauvières (St Forget) a 

bien un lien avec Cyrano 

de Bergerac (Hercule 

Savinien II de Cyrano). 

C’est en 1622 (XVIIe siè-

cle sous le règne de Louis 

XIII) que son père quitte 

Paris, pour installer sa fa-

mille sur son fief de Mau-

vières. Pour maintenir le 

cap et aux fins de régler 

quelques dettes le do-

maine fût vendu … Mais 

ne vous y prenez pas Le 

château tel qu'il est ac-

tuellement est du XVIIIe 

siècle (sous le règne de 

louis XIV). Depuis, la famil-

le de Bryas (de Brias) n’a 

de cesse d’embellir, au fil 

du temps, la belle demeu-

re  et son écrin de verdu-

re, comme peuvent en 

témoigner, les séjours de 

certaines femmes de goût 

et de qualité, tel que la 

célèbre Athenais Marqui-

se de Montespan ou bien 

encore la Comtesse de 

Ségur.  

Avec les bois des alen-

tours, son parc à l’Anglai-

se et son jardin aquatique 

à la Française (construit 

autour du thème de la 

carte du tendre) où se 

mélange géométrie, par-

terres de fleurs et sculptu-

res contemporaines, ce 

domaine insolite n’est pas 

une « péninsule » mais 

sans aucun doute, un 

 

un havre de paix où che-

vreuils, canards et cy-

gnes aiment y faire une 

halte pour s’y reposer. Le 

tout forme un lieu d’ex-

ception pour des jours 

exceptionnels où la belle 

silhouette blanche est en 

parfaite harmonie ! 

Faite une halte 

g o u r m a n d e 

dans un cadre 

atypique, ac-

cueillant et convivial, où la cuisine traditionnelle 

raffinée de Marine, éveillera vos papilles au 

goût d’antan. Elle fait de ses plats des œuvres 

d’art culinaire, composée essentiellement de 

produits frais de saison, garantissant ainsi des 

saveurs authentiques et originales de l’entrée 

au dessert… Un petit coin à ne pas manquer !  

09 50 60 97 35 

lepetitcoin.dampierre@gmail.com 

www.lepetitcoindampierre.com 

La Boîtes aux  lettres du Père Noël 

devant la Mairie  

de Dampierre-en-Yvelines 

Soirée Choucroute 

Foyer Rural 

Dampierre-en-Yvelines 

Route des 4 Châteaux 

Domaine de St Paul 

Saint-lès-Chevreuse 

Arrivée du Beaujolais Nouveau ! 



18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 


